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Nouvelle année, nouvelle chance !
Entre bonnes résolutions et nouveaux projets, les débuts d'année sont
toujours pleins de promesses... mais aussi d'incertitudes !
Pour aborder 2022 avec confiance et sérénité, nous vous proposons :
de passer en revue les nouvelles tendances RH avec un article
partageant des clés pour s'y préparer
un nouveau rendez-vous mensuel et digital pour échanger autour d'un
thème différent chaque mois et partager des solutions innovantes et
ludiques !

Nouvelle année, nouvelles attentes...
Flexibilité, bien-être au travail, inclusion, recrutement et digitalisation :
découvrez ce qui va changer pour les organisations dans l'année à venir et
comment s'y préparer au mieux !
Les 5 tendances RH de 2022

Nouvelle année, nouveau rendez-vous !
Comme promis, cette année, nous vous proposons un webinaire mensuel
pour découvrir tous les bénéfices de l'improvisation appliquée !
Et pour inaugurer ce rendez-vous, nous avons décidé d'aborder le thème de
l'imprévu : source d'angoisse ou d'inspiration ?
Si vous associez l’imprévu à une mauvaise surprise que l’on ne peut que
subir, ce webinaire est fait pour vous !
RDV le mercredi 26 janvier à 08h45 pour découvrir comment il est possible
d’appréhender l’imprévu pour en faire une source de créativité : 30 mn de
présentation et de démonstration des bonnes pratiques pour se préparer à
tout, suivies de 15 mn d’échanges pour les utiliser rapidement et
efficacement !
➡ Transformer les accidents en surprises, l'inattendu en opportunité : un
webinaire matinal, autour d'un café, pour changer d'état d'esprit et penser
l'imprévu comme source de créativité ! ☕

Inscrivez-vous à notre webinaire !

Improjecteur est une agence de développement de la collaboration grâce
aux outils et méthodes issus de l'improvisation théâtrale.
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